
RÈGLES DU JEU 

MATERIEL 

Plateau 

21 cartes Pythie 

40 cartes Sphinx 

1 Dé  

7 Pions 

7 Fiches parcours « La Malédiction des Labdacides » 

 

PRESENTATION DU JEU  

Le but du jeu est d'échapper à la malédiction qui s'abat sur Laïos et ses descendants. Il s'agit donc pour 

chaque joueur d'échapper à son destin.  

Chaque joueur incarne un personnage du mythe d'Œdipe et chacune des cases de son parcours 

représente une étape de son destin.  

 

ORGANISATION 

Les personnages se placent au début sur la première case correspondant à leur personnage. Il y a 9 

cases sur le plateau pour chaque personnage et la toute dernière case correspond au destin de chaque 

personnage. Une fois que chaque joueur a choisi son personnage, on distribue les fiches parcours 

correspondant à chaque personnage.  

 

DEROULEMENT DE LA PARTIE 

Les joueurs lancent le dé chacun leur tour.  

Si le chiffre obtenu est pair, le joueur pioche une carte Sphinx.  

Si le chiffre est impair, le joueur pioche une carte Pythie. 

Cartes Pythie : elles demandent au joueur d'avancer ou de reculer. 

Cartes Sphinx : elles proposent au joueur une énigme. L’énigme est lue par un AUTRE joueur. 

➢ En cas de bonne réponse : le joueur peut choisir de faire reculer son personnage ou de 

faire avancer un autre joueur. 

➢ En cas de mauvaise réponse : le joueur avance d'une case vers son destin. 

Chaque carte est ensuite remise sous le tas.  

Dès qu’un joueur avance d’une case sur son parcours, il lit l’étape correspondant sur la fiche parcours.  

 

FIN DE LA PARTIE 

Le gagnant est le dernier joueur à échapper à son destin, c'est-à-dire le dernier joueur dont le pion est 

encore sur le plateau. 



 

 

 







Juppiter me amavit.
Primum, puella eram.

Deinde vacca sum.
Quis sum ? 

Insulae regina sum.
Filius et maritus semper 

absunt.
Quis sum ? 

Duas sorores habeo.
Vitae filum seco.

Quis sum ?

Duas pennas habeo.
Ignem amo.
Non morior.
Quis sum ?

Duas sorores habeo.
Oculi mei in petram mutant.

Quis sum ? 

Maga sum.
Nautas in porcos mutavi.

Quis sum ?

In silva balneo.
Curiosum venatorium 

castigavi.
Actaeonem in cervum 

mutavi. 
Quis sum ? 

Unum fratrem habeo.
Filiam deis praebui. 

Conjux mea me occisit.
Filus meus ultor est. 

Quis sum ?

Nautis canemus.
Nautas edimus.

Qui sumus ?

Sex oculos habeo.
Tria colla habeo.

In Inferis vivo.
Quis sum ? 

Réponse : Io Réponse : 
Pénélope

Réponse : Une des 
Parques/Moires

Réponse : Le 
phenix Réponse : Méduse 

Réponse : Circe Réponse : 
DIne/Artemis

Réponse : 
Agamemnon

Réponse : Les 
Sirènes Réponse: Cerbere 





Musicae deum non amo.
Ramos habeo.

Quis sum ? 

Octo sorores habeo.
Equo peregrinamus.
In Parnasso vivimus.
Apollo dux nobis est.

Qui sumus ?

Quel tragédien grec a 
composé OEdipe roi ? 

A : Euripide ; B : Eschyle ; C : 
Sophocle 

Quel tragédien grec a 
composé Les Sept contre 

Thèbes ? 
A : Euripide ; B : Eschyle ; C : 

Sophocle 

Où se situe Thèbes (la ville 
du mythe) ? 

A : en Béotie ; B : en Égypte ; C 
: dans le Péloponnèse

Réponse : Daphne Réponse : Les 9 
muses Réponse : C Réponse : B Réponse : A

Quel dramaturge français a 
écrit Antigone en 1944 ? 

A : Jean Cocteau ; B : Jean 
Giraudoux ; C : Jean Anouilh

Réponse : C



1 . J'ai été enlevée 
2 . Je ne dois rien manger pour

pouvoir repartir 
3 . Je ne peux rentrer chez moi que

la moitié de l'année 
Qui suis-je ? 

 

 
 
 
 

Réponse :
Perséphone 



Carte Sphinx 



Qui était la Muse de la poésie
lyrique dans la mythologie

grecque ? 
 

A) Eratos  B ) Clio  C) Euterpe D)
Calliope 

 

Réponse : Eratos 



Quel héros grec a tué Chimère  :
 

A) Heraclès  B ) Bellérophon   
C) Persée  D) Thésée 

 

Reponse :
 B) Bellérophon  



Qui est la mère de d'Hélios ( dieu
du Soleil )  de Sélène ( déesse de la
Lune ) et d'Eos (déesse de l'aube )

?
 

A) Héra  B ) Theia  C) Gaia D) Rhéa 

 

Réponse : B) Theia  



Décline aqua au datif pluriel  

 
 
 

Réponse : Aquis 



  
1. Je suis la fille de Jupiter et Métis.

2. Mercure est mon demi-frère. 
3. Je suis la déesse tutélaire

d’Athènes et mon symbole est
l'olivier.

Qui suis-je ? 

 
 
 
 

Réponse :
 Athène 

ou
 Minerve 

      



Mon premier est la boisson favorite
des vampires 

Mon deuxième est la 19ème lettre de
l'alphabet grec 

Mon troisième est un métal précieux
Mon tout est un monstre de la

mythologie  grecque  

 
 
 

Reponse :
Centaure 



1 . Je suis le père de Priape 
2 . Mes parents sont Zeus et Sémélé 

3 . Je suis le dieu du vin, des fêtes
et des vignes 
Qui suis-je ? 

 
 
 
 

Réponse :
Dionysos    



1 . Uno die cum Jovis adjumento
Hercules nos purgat 

2 . Flumine ammisso tuto stercus
abluit  

Quis sumus ?

 
 
 
 

Réponse : 
les écuries
d'Augias 

   



Que signifie ce mot grec en
rapport avec les mathématiques

"γεωμετρία" ?
 
 
 

 

Réponse :
Géométrie  



1 . Mes parents sont Chronos et
Rhéa  

2 . Je suis la soeur et la femme de
de Zeus 

3 . Je suis la déesse du mariage , de
la vie ainsi que de la famille 

Qui suis-je ? 

 
 
 
 

Réponse : Héra     



1 . Je suis le fils de Zeus et de Maïa 
2 . Je conduis les morts vers les

Enfers 
3 . Je suis le messager des dieux 

Qui suis-je ? 

 
 
 
 

Réponse / Hermès 



1 . J'ai des têtes de reptile
2 . Je vis dans un marécage

3 . Mon corps ressemble à celui du
gardien des Enfers 

Qui suis-je ? 

 
 
 
 

Réponse : L'hydre de Lerne  



1 . Belli deus sum 
2 . Juppiter et Juno mei parentes

sunt 
Quis sum ?

 
 
 
 

Réponse / Mars   



1 . Je suis très courageux
2 . Mon amoureuse est la fille du
roi qui n'hésite pas à le trahir. 

3 . J'ai tué un monstre 
4 . J'ai eu un fils avec la reine des

Amazones
Qui suis-je ? 

 
 
 
 

Réponse : Thésée 



Décline Timeo , es ,ere , ui  à
l'imparfait , 2ème personne au

pluriel

 
 
 

Reponse :
Timebatis 



Quel est l’élément chimique de
numéro atomique 52, de symbole
Te, dont le nom vient du mot latin

signifiant la Terre ?
 

 
 
 Réponse : Le tellure 



Quel être , pourvue d'une seule
voix , a d'abord quatre jambes le
matin, deux jambes le midi, trois

jambes le soir ?  

 
 
 

Réponse :
 L'Homme  



 

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 



 



LA MALÉDICTION DES LABDACIDES 

ŒDIPE 

Œdipe se fait rejeter par son père. 

L'oracle de Delphes prédit à Œdipe un destin effroyable : tuer son père et coucher avec sa mère. 

Après la prédiction de l'oracle, Œdipe fuit sa ville. Sur le chemin, il se bat avec son père et le tue, sans 

savoir que c'est son père. 

Œdipe résout l’énigme du Sphinx. 

Œdipe se marie avec Jocaste. 

Œdipe découvre que sa femme est en réalité sa mère. 

Œdipe se crève les yeux. 

Œdipe s'exile. 

Œdipe tombe dans une crevasse faite par Zeus et meurt. 



LA MALÉDICTION DES LABDACIDES 

LAÏOS 

Lycos est tué par Zéthos. 

Laïos fuit Thèbes. 

Laïos viole Chrysippe. 

Chrysippe se pend. 

Laïos devient roi de Thèbes après que Zéthos s'est donné la mort. 

L'oracle à Delphes avertit Laïos que son fils le tuera. 

Laïos épouse Jocaste qui donne naissance à Œdipe. 

Laïos abandonne son fils sur le mont Cithéron. 

Bagarre du char et mort. 

 



LA MALÉDICTION DES LABDACIDES 

JOCASTE 

Laïos se marie avec Jocaste. 

Jocaste et Laïos essaient d'avoir un enfant. 

Jocaste consulte l'oracle de Delphes. 

L'oracle de Delphes prédit que l'enfant de Laïos et Jocaste tuera son père et couchera avec sa mère. 

Jocaste et Laïos ont un enfant et l'abandonnent. 

À la mort de Laïos, Jocaste doit épouser celui qui vaincra le Sphinx. 

Jocaste épouse Œdipe dont elle a quatre enfants. 

Jocaste comprend qu'elle a épousé son propre fils et se suicide. 

 



LA MALÉDICTION DES LABDACIDES 

ETEOCLE 

Etéocle et son frère chassent Œdipe de Thèbes.   

Étéocle et son frère décident de régner alternativement ; Etéocle prend le pouvoir en premier. 

Polynice quitte Thèbes. 

Polynice veut reprendre Thèbes et le pouvoir. 

Polynice envoie Tydée en ambassade pour demander de respecter les conventions définies par les 

deux frères. 

Etéocle refuse encore.  

Polynice et l’armée attaquent Thèbes et les frères s'entretuent. 

Étéocle reçoit des funérailles officielles. 

 



LA MALÉDICTION DES LABDACIDES 

POLYNICE 

Etéocle et Polynice chassent Œdipe de Thèbes.   

Les deux frères décident de régner alternativement. 

Polynice est chassé de Thèbes. 

Polynice veut reprendre Thèbes et le pouvoir.  

Etéocle refuse de laisser le pouvoir à Polynice. 

Polynice envoie Tydée en ambassade pour demander de respecter les conventions définies par les 

deux frères. 

Etéocle refuse. 

Polynice attaque Thèbes. 

Les deux frères s'entretuent. 

Antigone enterre Polynice. 

 



LA MALÉDICTION DES LABDACIDES 

ANTIGONE 

Voit son père se crever les yeux. 

Accompagne son père errant et aveugle.  

Subit le regard et les critiques des gens.  

Raccompagne son père à Thèbes.  

Essaie d'empêcher ses frères de s'entretuer.  

Subit la mort de ses frères.  

Désobéit à Créon et enterre son frère Polynice. 

Est condamnée à mort.  

Va volontairement s'enfermer dans la tombe familiale. 

 



LA MALÉDICTION DES LABDACIDES 

CREON  

Créon succède à Laïos, tué par son fils Œdipe. 

La ville est victime d'un fléau sous la forme d'un Sphinx. 

Le Sphinx propose des énigmes aux Thébains et les dévore quand ils ne savent pas répondre.  

Le Sphinx dévore Hémon, le fils de Créon. 

Le roi offre une récompense à qui résoudra l'énigme du Sphinx. 

Œdipe se présente et répond correctement à l'énigme du Sphinx qui se suicide. 

Plus tard, la peste ravage Thèbes. 

Créon interdit d'enterrer Polynice. 

Antigone meurt. 






















